
Site web    

http://acn23.free.fr 

Amicale  Creuse  Naturisme 
Route de Bétête 

23600 BOUSSAC BOURG 
tel : 05 55 65 18 01 

Amis naturistes, si vous ne souhaitez pas 

séjourner en tant que campeur ou résidant  

sur le terrain du Centre de Vacances Na-

turiste Creuse Nature, l’Amicale Creuse 

Naturisme vous propose alors un certain 

nombre de services pour vous aider à la 

pratique du naturisme sur celui-ci. 

Une journée découverte gratuite vous est 

offerte en découpant le coupon du bas de 

la  page 

Venez vite nous rejoindre pour  

une vie saine en plein air 

vous accueille vous accueille vous accueille    

d’avril   à   octobred’avril   à   octobred’avril   à   octobre   

 
 
Coupon donnant droit à une journée découverte gratuite 
Adressez vous à l’accueil du centre de vacances. 



Avec votre carte de membre, vous pou-

vez bénéficier de l’accès à toutes les 

installations du Centre de Vacances Na-

turiste Creuse Nature. 

Pour une cotisation modique à l’Amicale, 

(plus droit d’entrée journalier ou forfait), 

vous aurez un très large choix de presta-

tions ou d’activités: 

Bar  
Restaurant 
Piscine intérieure chauffée à 28° ouverte 
du 1 avril au 30 octobre 
Piscine extérieure avec solarium ouverte 
de juin à septembre 
Divers jeux pour enfants 
Etang  avec pêche 
Pétanque 
Sauna 
etc.. 
Tous équipements agréés handicapés  

Demandez à vous inscrire à l’accueil 

Les prix par visiteur, sont exigibles à l’accueil et 
s’appliquent pour un accès d’une journée maxi-
mum sur le Centre de Vacances naturiste de 
Creuse Nature . 

Le Forfait offre la possibilité d’un accès illimité de 
journées sous forme d’abonnement.  

Tarif saison    2017 

période  01/04  au  15/10  

Accès  journée Forfait 

Enfants moins de16 ans  
accompagnés 

Gratuit  

Jeunes de 16 à18 ans 
accompagnés 

7€ 40 € 

Adultes 7 € 40€ 

Nota: L’accès au sauna est gratuit hors saison après 
16H30;  

4€ en juillet août ( s’adresser au bar) 

La cotisation annuelle obligatoire pour être membre de l’Amicale naturiste Creuse Naturisme est de 10€ par personne.  
Avec celle-ci, vous bénéficiez d’une assurance et aussi de tarifs préférentiels  pour passer d’agréables journées  à 
Creuse Nature . 

une remise de 10 % est accordée à tous  
les titulaires de la carte d’adhérent de l’Amicale.  

qui souhaitent passer une nuit  
ou un court séjour en camping  

du  01/04 au 03/07    
et du 01/09 au  15/10  

Le respect de la nudité est exigé sur tout le terrain.       
les voitures restent sur le parking de l’accueil, et vous devez 

apposer la carte de stationnement à chaque visite 

Coupon  à découper 


